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Qui sont les professionnels?
L’équipe des professionnels de la com-

mission scolaire est composée : 
• Psychologues
• Orthophonistes
• Psychoéducateurs
• Conseillers en orientation
•  Animateurs de vie spirituelle et d’en-

gagement communautaire
• Conseillers pédagogiques
•  Conseillers à l’éducation préscolaire 

(programme Passe-partout)
• Bibliothécaires
• Orthopédagogues-conseils
• Nutritionniste 

Que sont les professionnels?
Nous pourrions prendre plusieurs pages 

pour décrire le travail des professionnels 
tant les tâches peuvent être variées. 
Chacun vous dira qu’aucune journée ne 
se ressemble! Voici un aperçu du travail 
des professionnels au sein de la commis-
sion scolaire :

• Intervention directe auprès des élèves 
En effet, ils peuvent intervenir directe-

ment auprès des élèves afin de soutenir 
ceux qui vivent des difficultés d’appren-
tissage ou d’adaptation. Le travail 
consiste alors à analyser la situation de 
l’élève pour trouver des moyens qui aide-
ront ce dernier à réussir. Ils peuvent aussi 
servir de guide afin de permettre à l’élève 
d’effectuer un choix éclairé.

 
• Prévention 

Les professionnels ne travaillent pas seu-
lement sur les difficultés des élèves. Ils plani-
fient également des interventions qui visent 
à prévenir les obstacles. Pour ce faire, ils 
peuvent animer des ateliers auprès des 
élèves, proposer des programmes spéci-
fiques, offrir des capsules de formation 
ayant pour résultat d’approfondir leurs 
connaissances ou éveiller leurs intérêts, etc.

•  Rôle-conseil auprès des enseignants, 
des parents et de la direction d’école 
Les enseignants et les directions ont 

souvent recours à l’expertise des profes-
sionnels afin d’adapter les situations pour 
faire en sorte que le climat soit rassurant 
pour l’élève et lui permettre d’évoluer 
sainement. Les parents bénéficient éga-
lement du soutien des professionnels, 
que ce soit au niveau des informations 
transmises ou des recommandations 

dans les interventions auprès de leurs 
enfants.

• Collaboration entre les professionnels 
Les différents corps professionnels tra-

vaillent en multidisciplinarité dans le but 
d’offrir un meilleur suivi à l’élève. Des 
cibles communes sont alors déterminées, 
permettant de guider l’élève vers l’at-
teinte de celles-ci, toujours dans l’objectif 
de l’épauler au niveau de sa réussite 
scolaire.

Comme nous pouvons le constater, le 
travail des professionnels est essentiel et 
très varié. Chaque jour, ils accom-
pagnent nos jeunes à travers leurs divers 
défis avec dévouement et professionna-
lisme. Que ce soit pour une peine 
d’amour, un conflit familial, une difficulté 
relationnelle, un problème pédago-
gique, il est rassurant de pouvoir comp-
ter sur la compétence de notre équipe 
de professionnels.

Au nom de tous les élèves pour lesquels 
ils font une différence au quotidien, nous 
les remercions du fond du cœur!

Un vieux proverbe africain énonçait que 
« Ça prend tout un village pour éduquer 
un enfant ». Et bien, dans le « village » de 
la commission scolaire, les profession-
nels occupent une place de choix. Ce 
sont des hommes et des femmes, que 
l’on voit se promener d’une école à 
l’autre, avec un objectif commun : 
contribuer à la réussite des élèves. 

Le travail des professionnels :
un service essentiel à la réussite des élèves
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La plus grande partie de leur temps, 
les EPT le passent à faire de la préven-
tion, de là leur tout nouveau logo : pré-
venir avant que ça arrive, prévenir 
avant que ça empire. Pour eux la pré-
vention se fait de mille et une manières: 
kiosque sur les boissons énergisantes 
dans un salon de parents, retour sur des 
articles de journaux concernant la  
« neknomination » (concours de calage 
d’alcool à la mode sur les médias 
sociaux), animation d’activités dans les 
classes, courriels d’information aux 

enseignants, mise en place d’un service 
Cool-Taxi pour les après-bals et bien 
plus. Les interventions varient selon les 
besoins du milieu et les tendances chez 
les jeunes au niveau de la consomma-
tion de drogues et d’alcool.

Le reste du temps (environ 20%) est 
consacré aux interventions ciblées et 
aux mesures intensives. Des rencontres 
individuelles sont faites avec des élèves 
qui démontrent des difficultés au niveau 
de la toxicomanie. Dans les cas les plus 
graves, les élèves seront dirigés vers le 
Virage, un organisme à Granby qui inter-
vient auprès de personnes ayant un pro-
blème de toxicomanie.

Bref, leur travail sert à faire en sorte 
que les élèves évoluent dans un environ-
nement sain et sécuritaire et ainsi mettre 
toutes les chances de leur côté pour 
réussir leur parcours scolaire.

Les éducateurs en prévention de la 
toxicomanie (EPT) ont tout un rôle à 
jouer dans nos écoles. Au total, ils sont 
sept à intervenir dans les écoles secon-
daires et centres de formation aux 
adultes de la CSVDC. 

Granby, ville d’accueil, ainsi que toutes 
les organisations du milieu sont appelées 
à faire face à cette réalité. La Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs est consciente 
de la situation et en tenant compte des 
défis,  est devenue partenaire pour favo-
riser l’intégration scolaire des jeunes 
immigrants.

L’organisme est fier d’avoir mis en 
place le service de l’intervenant commu-
nautaire scolaire et interculturel (ICSI) et 
de permettre ainsi à Granby d’être recon-
nue  la première ville au Québec à avoir 
développé une telle initiative.

Qu'est-ce qu'un ICSI ?
L’ICSI, sert à faciliter l’instauration de 

liens et la collaboration entre les jeunes 
immigrants, leur famille, les écoles, la 
communauté et les différentes ressources 
qui les soutiennent, en fonction des 
besoins spécifiques.

Il agit aussi comme conseiller et  média-
teur en partageant son expertise en immi-
gration et en établissant  une relation de 
confiance avec les familles. 

C’est lui qui accompagne les élèves 
lors de leur entrée à l’école, organise des 
ateliers, des formations ou des groupes de 
discussions pour les parents, le personnel 
scolaire et les intervenants afin de faciliter 
l’intégration.

« Il y a beaucoup de besoins. Les 
familles ont beaucoup de questions 
concernant un tas de choses comme 
l’habillement, les sorties, les fournitures 
scolaires, la façon de faire pour les 
absences, les lunchs, la vaccination, les 
soins dentaires. Je dois aussi être présent 
pour aider à expliquer l’approche des 
enseignants quand il y a un problème de 
comportement ou qu’un enfant doit être 
transféré de classe. »

Bref, par son travail l’ICSI fait en sorte 
que l’adaptation au nouveau milieu se 
fasse plus en douceur en outillant à la fois 
les familles et les intervenants qui gravitent 
autour de l’élève.

Les EPT

L’organisme Solidarité Ethnique 
Régionale de la Yamaska, SERY, est 
mandaté pour assurer l’intégration et 
l’accueil des personnes immigrantes et 
réfugiées établies dans notre région.

ICSI
Intervenant communautaire scolaire et interculturel

Une initiative québécoise porteuse d’inclusion
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Tél. : (450) 777-7213

(Qc) J2G 3N5

369, rue St-Jacques
Granby


